INFLUENCE DU MOUVEM. TERRESTRE SUR LES PHEN. D'OPT,
celle du me" me rayon BG, dans le cas.bu' le prisme est immobile, on   N° XL1X. trouve pour le sinus de Tangle GBG','.en ne"gligeant, a cause de la petitesse de /, tous les termes multiplies par son carre" et les puissances superieures, 1'expression :
j, sin z cos i — ^ sin z \Jd'*—d- siii2 i,
dans laquelle i represents Tangle d'incidence ABD.
Je suppose que par un point H quelconque du rayon BG, on meue une ligne HH' parallele h I'ediptique et e"gale a 1'espace parcouru par la terre pendant le temps employ^ par la lumiere pour aller de B en H'; I'axe optique de la lunette avec laquelle on observe le point de mire etant dirige" suivantBH, la'lumiere doit suivre la direction BH' pour arriver en H' en me"me temps que le fil de la lunette entraine*e dans le mouvement terrestre : or la ligne BH' coincide pre'cise'ment avec la direction BG' du rayon re*fract£ par le prisme emporte dans le m£me mouvement; car on trouve aussi, pour la valeur de sin HBH', 1'expression
/	•/'	rim.....-.-.,-"•     '    -1I-VI-	Tliii-T-iiin	,_m.
37 sin z cos i — -^, sin i i/3^_^ Sin2^
Ainsi Ton doit placer la lunette dans la m^me direction que si le prisme e*tait immobile; d'oA il rfeulte que le mouvement de notre globe ne doit avoir aucune influence sensible sur la refraction ap-parente, lors m^me qu'on suppose qu'il ne communique a 1'ether qu'uneires-petite partie de sa vitesse. On peut s'assurer, par un calcul tres-simple, qu'il doit en Mre cle m^me de la reflexion. Ainsi cette hypothese, qui donne une explication satisfaisante de I'aberration, ne conduit a aucune consequence contraire aux faits observes,
Je terminerai cette lettre par une application de la m^me throne 'a I'exp^rience propos^e par Boscovich, consistant a observer le pheno-mene de I'aberration avec des lunettes remplies d'eau, ou d'un autre iluide beaucoup plus r^fringent que I'air, pour s'assurer si la direction dans laquelle on aper9oit une etoile peut varier en raisoa du changement que le liquide apporte dans la marche de la lumiere.
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